
LE POSTE Au  sein  d'une  équipe  de  conseillers,  vous  contribuez  à  développer  notre  activité
d'accompagnement des chefs d'entreprise agricole dans la définition et la mise en œuvre
de  leurs  projets  de  développement  concernant  le  conseil  d'entreprise,  l'installation,  la
transmission,  la  formation,  le  suivi  d'entreprises  agricoles  en  situation  fragile  ou  de
changement

LES MISSIONS Les missions pourront évoluer dans le temps mais concernent essentiellement
aujourd'hui :

• Conseil de gestion

• Réaliser des études technico-économiques et l'accompagnement des 

             projets des agriculteurs

• Études et suivi d'installation

• Concevoir, animer et intervenir en formation

• Appui aux exploitations en situation fragile

LES CONDITIONS

D'EMPLOI

Lieu de travail : Basé dans l’antenne décentralisée de Bergerac mais aura également en
charge des dossiers sur le Périgord Noir (collaboration avec l’antenne de Sarlat)

Contrat à durée déterminée de six mois - temps plein - possibilité CDI, à l’issue de cette
période

Rémunération selon convention collective de la Chambre d'Agriculture de la Dordogne et
expérience

Date d'entrée en fonction : dès que possible

LE PROFIL

LES COMPÉTENCES

LES CONTACTS

Diplômes : BTS ACSE qualifié

Connaissance du fonctionnement des entreprises agricoles et de leur environnement

Capacité  d'écoute,  d'analyse  économique  et  financière,  interprétation  des  documents
comptables

Bonne rigueur et méthode dans le traitement des dossiers

Aptitude à l'animation et au travail en équipe

Qualités relationnelles et rédactionnelles

Curiosité intellectuelle

Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser à l'attention
de :
Madame la Directrice des Services de la Chambre d'Agriculture de la Dordogne
CS 10250
24060 PERIGUEUX CEDEX 9
ou par mail : paulette.puybonnieux@dordogne.chambagri.fr

AVANT LE Vendredi 30 juin 2017

Tous renseignements complémentaires sur le poste pourront être obtenus auprès

de Monsieur Serge FOURLOUBEY, Chef du Département Compétitivité des Entreprises,
au 06/80/17/35/77

recrute un (e) Conseiller (e) d'Entreprise

La Chambre
d'agriculture
de Dordogne
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